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Récepteur audio Bluetooth 
 
 
 

CHER CLIENT, 
Merci d’avoir acheté ce produit. Pour un meilleur rendement et une sécurité 
optimale, veuillez lire ce manuel avant de brancher, utiliser ou régler cet 
appareil. Ce manuel doit être conservé pour toute référence ultérieure.  
 
 
 
1.0 INTRODUCTION 
 
Ce récepteur audio Bluetooth portable vous permet simplement de 
commander et d'écouter toutes vos musiques préférées sans fil, depuis votre 
appareil, sur votre haut-parleur ou récepteur-amplificateur stéréo à domicile, à 
l’aide d’un câble stéréo et en connectant ensuite votre appareil au récepteur 
Bluetooth. Vous bénéficierez non seulement d’une musique de qualité 
supérieure sur votre haut-parleur ou récepteur-amplificateur stéréo, mais aussi 
du confort que procure une connexion sans fil. Lorsque la batterie est à plat, 
vous pouvez utiliser un câble micro-USB ou USB pour connecter l'appareil à 
l'adaptateur d'alimentation ou à un ordinateur afin de recharger la batterie.  
Cet appareil est compatible avec vos téléphones portables, appareils 
portables ou ordinateurs portables.  
 
 
1.1 CARACTERISTIQUES 

 Pratique et portable :  
Bénéficiez du confort de la portabilité partout où vous allez 

 Effectuez du streaming direct sur la stéréo utilisée, un véritable 
compagnon et centre de loisirs à domicile; 

 Commandez et écoutez votre musique préférée sans fil en utilisant cet 
appareil sur votre récepteur de cinéma ou haut-parleur sous tension à 
domicile, à l’aide d’un câble audio;  

 Prend en charge le signal de sortie Bluetooth; 
 Compatible avec les appareils dotés de la technologie Bluetooth; 
 Effectuez du streaming sans fil pour commander et écouter votre musique 

à plus de 10m, et jouez de la musique pendant 10 heures 
 Compatible avec les ordinateurs portables dotés de la technologie 

Bluetooth 
 Se connecte aux appareils audiovisuels compatibles et prend en charge le 

streaming audio A2DP 
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2.0 SPECIFICATIONS 
 
Version Bluetooth  V2.1  
Canaux de sortie Stéréo canal 2.0 
Type de connecteur Stéréo femelle 

Micro USB femelle 
Temps de charge 3 à 4 heures 
Piles Batterie interne au lithium 

rechargeable 
Tension de charge 5V 
Courant de fonctionnement ≤25mA 
Temps de fonctionnement Jusqu’à 10 heures 
Gamme de fréquences 2.4GHz - 2.4835GHz 
Distance de transmission 10M 

Température ambiante 
De fonctionnement : -20℃ to +60℃ 
De charge : 0℃ to 45℃ 

Garantie  
Garantie limitée 1 ans pièces et main-d’œuvre 
Accessoires  
Manuel de l'utilisateur English Version 
 
Remarque  : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 CONTENU DE L'EMBALLAGE 
Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que tous les éléments suivants sont 

présents dans l’emballage  : 

 Unité principale x1 

 Manuel de l'utilisateur x1 
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4.0 DESCRIPTION DES PANEAUX 

 
 

 
 
Touches d’interface : 
(1) Bouton de mise en marche : 

Appuyez et maintenez enfoncé ce bouton pendant cinq secondes pour 
activer ou désactiver l'alimentation.  

(2) V+  
 Augmente le volume 
(3) V-  
 Diminue le volume 
(4) LED 

 Cet indicateur DEL a deux couleurs et contrôle l’alimentation et l'état de 
fonctionnement.  

(5) Stéréo femelle :  
 Connectez ce port au haut-parleur ou au récepteur-amplificateur à l’aide 
d’un câble stéréo 

(6) Micro USB femelle 
 A l’aide d’un câble Micro USB ou USB, connectez ce port à un ordinateur 
ou à un adaptateur secteur USB Apple pour recharger et synchroniser les 
données pour les appareils Apple.  
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5.0 CONNEXION ET UTILISATION  
 
(1)  Vérification de l’état de charge de la batterie. Lorsque la batterie est à plat, 

vous pouvez utiliser un câble micro USB ou USB pour connecter l’appareil 
à l'adaptateur d’alimentation ou un ordinateur afin de recharger la batterie. 
Utilisez un câble stéréo pour connecter l’appareil à un 
récepteur-amplificateur.  

(2)  Configuration et connexion :  
 (a)  Si l'appareil n'est pas configuré, appuyez et maintenez enfoncé le 

bouton d’alimentation pendant cinq secondes jusqu’à ce que le DEL 
bleu-rouge commence à clignoter en alternance. Ensuite, activez le 
mode Bluetooth du téléphone, recherchez “BT Audio” pour configurer 
le téléphone. Le mot de passe est 0000. Une fois la connexion établie, 
l’appareil peut fonctionner normalement.  

 (b) Si la configuration a déjà été effectuée, appuyez et maintenez enfoncé 
le bouton d’alimentation pendant trois secondes jusqu’à ce que 
l’indicateur rapide DEL bleu-rouge commence à clignoter. Puis 
l’appareil sera mémorisé et pourra se connecter comme avant. 
Toutefois il ne pourra plus se connecter à d’autres appareils.  

(3) “+ “et "-" permet de régler le volume. Appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton jusqu’à ce que l’indicateur DEL bleu cesse de clignoter.  

 
Attention  : Insérez / Retirez les câbles avec précaution. 
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5.1 SCHEMA DE RACCORDEMENT 
 
 

 
 
 

English Translation 
Amplifier receiver Récepteur-amplificateur 
USB power adapter  Adaptateur secteur USB 

 
 


